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Soutien aux patients dans
la région de la capitale
- information pour les patients et leurs proches
Qu’est-ce que le soutien aux patients ?
Lorsqu’on est atteint d’une maladie grave, ou
victime d’un accident ou bien après avoir reçu
un diagnostic d’une maladie chronique, de
nombreuses questions vont se poser, comme
”est-il juste que je sois malade», «vais-je mourir
de ma maladie ?» ou «vais-je retrouver une vie
normale ?” Etc.
Les hôpitaux de la Région de la capitale
offrent un soutien aux patients pour les aider
à comprendre et à traiter leurs problèmes
psychologiques, sociaux ou existentiels, qu’ils
peuvent éprouver en tant que patients, il s’agit
d’interlocuteurs multiples, depuis les conseillers
des patients aux conseillers sociaux, ainsi que
les prêtres/imams, les équipes de ressources
ethniques, les équipes d’éducation de patients, les
psychologues, et d’autres.
Comment puis-je trouver une assistance aux
patients ?
Sur le site www.regionh.dk / patientstoette, vous
trouverez une liste des services de soutien aux
patients, disponible dans les différents hôpitaux
de la Région de la Capitale.
Vous pouvez également trouver des documents
exposant la manière dont un patient ou un
proche peuvent relever les défis psychologiques et
existentiels provoque par la maladie. Le matériel
comprend entre autres les rapports d’autres
patients sur la manière de traiter leurs maladies,
au sujet d’être un proche, sur la littérature
spéciale, les émissions de la radio et de la télé.
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Le Centre interdisciplinaire de Soutien aux patients
Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte
Afsnit 7621, Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Telefon: 34457592
Email: rh-patientstoette@regionh.dk
www.regionh.dk/patientstoette

Voulez-vous faire partie de notre plateforme de
patients ?
Centre interdisciplinaire de Soutien aux
patients exploite une plateforme aux patients
où des patients et des proches discutent divers
sujets portant sur le soutien aux patients. Cela
pourra être, par exemple, des questions comme
comment faire pour se remettre au travail après
une maladie, comment parler aux enfants de la
maladie ou à d’autres.
Ces réunions ne sont pas des réunions de
thérapie, mais d’échanges d’expériences, utilisés
dans le but d’améliorer les services offerts aux
patients. Ces réunions se tiennent selon les
besoins et sont annoncés sur notre site, www.
regionh.dk / patientstoette. Nous recrutons
actuellement des personnes pour la plateforme
aux patients. Pour en savoir de plus lisez le site.
Vous voulez en savoir plus ?
Le Centre interdisciplinaire de Soutien
aux patients (Tværfagligt Videnscenter for
Patientstøtte) est un centre de réflexions dans
la Région de la capitale, ayant pour objectifs la
collecte et la diffusion des connaissances sur le
soutien psychologique, psychosocial, existentiel
et religieux aux patients, à l’intention de ces
derniers, de leur famille et des professionnels
de santé. Le Centre d’information n’offre pas
d’accueil direct aux patients, mais contribue au
soutien des patients dans les hôpitaux et diffuse
ses informations sur les programmes.
Si vous avez de bonnes idées et des suggestions
pour le travail du centre ou si vous voulez en
savoir plus, n’hésitez pas nous contacter.
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